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Notre projet ferroviaire alternatif à la LGV ! 

 

 

Le train est le mode de transport le plus efficace et le plus à même de répondre aux besoins 

de mobilité du plus grand nombre. Écologistes, nous défendons depuis toujours tous les 
trains ! 

Convaincu par la priorité à donner aux trains du quotidien, nous pensons que notre grand 

défi est désormais de prioriser et proposer rapidement un maillage territorial efficace et 
équitable, au niveau européen comme au niveau local. Ce maillage répondra à l'urgence 

climatique et écologique tout en ne laissant personne à quai. 

 

Face à cette urgence, nous devons faire des choix guidés par l'intérêt général. 

Nous sommes certains de l'intérêt prioritaire de la ligne nouvelle à grande vitesse 

Montpellier-Perpignan. Nous pensons également que la ligne Paris Orléans Limoges Toulouse 

(POLT) nécessite des travaux de rénovation, afin de retrouver la qualité et les temps de trajets 

des années 1980, sur cet axe qui irrigue de nombreux territoires, et pour relancer le train de 

nuit. 

 

Pour le grand sud-ouest, nous, élu.e.s locaux écologistes des régions Nouvelle Aquitaine 
et Occitanie, souhaitons répondre à plusieurs exigences : 

- de mobilités de l'ensemble de nos concitoyen.ne.s dans leur transport de tous les jours ; 

- de dessertes de tous les territoires ruraux, périurbains et urbains, dans un objectif de 

lutter contre la métropolisation et de rompre avec l'isolement des territoires ruraux ; 

- de réponse urgente au dérèglement climatique, à la pollution et à la perte de 

biodiversité ; 

- de plus juste utilisation de l'argent public, en particulier en cette période de crise. 

 

A cet effet, nous proposons un projet ferroviaire pour tou.te.s les habitant.e.s du sud-
ouest : 

1) Une réelle et concrète amélioration des trains du quotidien pour les zones les plus 

congestionnées : 

- les aménagements ferroviaires du Sud de Bordeaux, pour 900 millions d'€1
 et 

- les aménagements ferroviaires du Nord de Toulouse, pour 900 millions d'€. 
Ces deux aménagements prioritaires permettront de développer les RER métropolitains. 

En 2021, Bordeaux et Toulouse ont de nouveau été classées par le magazine Auto Plus 

parmi les 10 villes les plus embouteillées de France, avec en moyenne respectivement 17h et 

14h passées par les automobilistes dans les bouchons, au mois de septembre 2021
2
. 

                                                 
1
 L’ensemble des chiffres de cette tribune sont donnés en euros courants. 

2
 Quelles sont les villes les plus embouteillées de France depuis la rentrée ? Ouest-France 08/10/2021. 
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2) La nécessaire rénovation des lignes existantes: 

- l’axe Bordeaux-Dax pour un montant de 2,4 milliards d'€, 
- l’axe Toulouse-Bordeaux pour 4,9 milliards d'€. 
Le gain de temps de l’option Ligne Grande Vitesse par rapport à notre proposition est de 

seulement 22 minutes entre Toulouse et Bordeaux (incluant 2 arrêts indispensables à 

Montauban et Agen) et 6 minutes entre Bordeaux et Dax. Est-il impératif de toujours chercher 

à aller encore plus vite, et ce « quoi qu’il en coûte » ? 

 

3) Poursuivre et amplifier le développement et la réouverture de lignes de TER dans 
tous nos départements pour mailler l’ensemble du territoire. 

Exemples : ligne Toulouse-Auch-Agen, la ligne des Pyrénées de Tarbes vers le Béarn et le 

Pays basque, ligne Bordeaux-Blaye, ligne Angoulême-Limoges, etc. 

 

Nous rappelons par ailleurs que le plan de financement du LGV-GPSO est très 
incertain. Sur les plus de 14 milliards d’€ qui seraient nécessaires pour le financement: 

- seuls 10 milliards d’€ sont contenus dans le plan financier proposé actuellement, et 

parmi ceux-ci, la contribution des collectivités locales est considérable, 

- deux impôts nouveaux seraient supportés non seulement par les contribuables et les 

entreprises de Bordeaux et Toulouse, mais également par un très grand nombre 

d’habitant.e.s de nos deux régions, 

- la contribution de l’Europe est tout à fait incertaine et l’Etat n’a pris aucun engagement 
sur le tronçon Bordeaux-Dax. 

Sortons de l’égoïsme métropolitain et du déménagement de nos territoires vers les 

métropoles, pour penser une politique solidaire et globale d’aménagement du territoire 

qui ménage nos villes moyennes et territoires ruraux. Nous voulons un nouvel équilibre 

territorial qui nous permette, partout, de vivre mieux ! 

 

C’est ce débat comparant plusieurs solutions ferroviaires, et leurs bilans coûts-avantages, 

dont nous sommes privés au nom d’un dogme non négociable. C’est pourquoi nous 
demandons qu’au projet LGV-GPSO soit substitué un projet ferroviaire alternatif, réaliste, 
bien moins coûteux, respectueux des enjeux écologiques, des territoires et de leurs 
habitant.e.s, le plus tôt possible. 

 

 

 

Pour soutenir notre initiative, rendez-vous sur le site : www.alternativelgv.fr  

 

 

 

http://www.alternativelgv.fr/
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Les premières et premiers signataires de la tribune : 

Isabelle Accoceberry, conseillère municipale déléguée à Bordeaux 

Tiphaine Ardouin, conseillère municipale déléguée à Bordeaux 

Henri Arévalo, conseiller municipal de Ramonville, conseiller communautaire de la 

communauté d’agglomeration du Sicoval (31) 

Pascal Barbier, conseiller municipal à Plaisance-du-Touch (31) 

Vital Baude, conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine 

Sylviane Baudois, adjointe au maire d'Auch (32) 

Anne-Laure Bedu, conseillère régionale de Nouvelle Aquitaine 

Nadia Benjelloun-Macalli, adjointe au maire de Bègles (33) 

Martine Berry-Sevennes, adjointe au maire, Colomiers (31) 

Marie Odile Bertrand, conseillère municipale déléguée à Colomiers (31) 

Bruno Beziade, conseiller départemental Talence Bègles (33) 

Jean-François Blanco, conseiller régional de Nouvelle Aquitaine 

Michèle Bleuse, conseillère municipale Toulouse, conseillère métropolitaine Toulouse 

Métropole (31) 

Sophie Boubidi, conseillère municipale à Colomiers, conseillère métropolitaine à Toulouse 

Métropole (31) 

Katia Bourdin, conseillère régionale de Nouvelle Aquitaine 

Franck Bousquet, conseiller municipal de Moissac (82) 

Ghislaine Bouvier, adjointe santé & lutte contre les pollutions à Mérignac (33) 

Lysiann Brao, conseillère municipale de Biarritz 

Sophie Bussière, conseillère régionale de Nouvelle Aquitaine 

Hélène Cabanes, conseillère municipale à Toulouse et conseillère métropolitaine à 

Toulouse Métropole (31) 

François Calvet, adjoint au maire de Lacave (09), conseiller communautaire de la CC 

Couserans Pyrénées (09) 

Emmanuelle Camelot, conseillère municipale et communautaire de Pau 

Patrick Capet, conseiller municipal de Périgueux (24) 

Sylvie Cassou Schotte, adjointe au maire de Merignac et vice-présidente de Bordeaux 

Métropole 

Olivier Cazaux, maire adjoint de Bordeaux et conseiller métropolitain (33) 

Patrick Chartier, conseiller municipal à Tournefeuille, conseiller métropolitain à Toulouse 

Métropole (31) 

Martine Chevaucherie, adjointe au maire de Floirac (33) 

Camille Choplin, adjointe au maire de Bordeaux, conseillère de Bordeaux métropole 
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Maryse Combres, conseillère régionale de Nouvelle Aquitaine 

Florence Cortès, conseillère communautaire du Pays de Tarascon, conseillère municipale à 

Tarascon-sur-Ariège (09) 

Jean-louis Couronneau, conseiller municipal à Mérignac (33) 

Martine Couturier, conseillère municipale de Bassens et conseillère départementale du 

canton de Lormont (33) 

Laure Curvale, vice-présidente du département de la Gironde 

Didier Damestoy, conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine 

Eve Demange, conseillère métropolitaine à Bordeaux et conseillère départementale de la 

Gironde 

Jean-Marc Denjean, conseiller municipal à Ramonville Saint-Agne (31) 

Agnès Destriau, conseillère départementale de la Gironde, conseillère municipale de 

Gradignan (33) 

Laure Desvalois, conseillère municipale de Bègles (33) 

Amandine Dewaele, conseillère régionale de Nouvelle Aquitaine (19) 

Karfa Diallo, conseiller régional de Nouvelle Aquitaine 

Frédéric Dole, conseiller municipal à Auzielle (31) 

Romain Dostes, conseiller départemental (Bordeaux 1) et vice-président de la Gironde 

Isabelle Doury, adjointe à la transition écologique et solidaire à Cugnaux (31) 

Maud Dumont, conseillère départementale du canton de Talence (33) 

Mixel Esteban, conseiller municipal de Bayonne et Conseiller d'agglomération Pays 

Basque 

Sébastien Faivre, conseiller municipal à Roquefort sur Garonne (31) 

Grégoric Faucon, délégué au Parti Vert Européen et adjoint au maire de Lormont (33) 

Francis Feytout, conseiller municipal délégué de Bordeaux (33) 

Marilyne Forgeneuf, conseillère régionale de Nouvelle Aquitaine 

Nicolas Gamache, conseiller régional Nouvelle-Aquitaine 

Alain Garnier, maire d'Artigues-près-Bordeaux et vice-président de Bordeaux Métropole  

Maxime Ghesquière, conseiller municipal de la ville de Bordeaux et de Bordeaux 

Métropole 

Philippe Glorieux, conseiller municipal de Mazères-Lezons (64) 

Stéphane Gomot, conseiller municipal et métropolitain de Bordeaux 

Jean-Claude Gouze, maire de Senconac (09) 

Christine Graval, conseillère régionale de Nouvelle Aquitaine 

Sophie Handschutter, conseillère municipale déléguée aux associations à Cugnaux (31) 

Nicole Hibert, conseillère municipale à Albi, conseillère C2A (81) 
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Bastien Ho, vice-président de la communauté de communes du Volvestre, conseiller 

municipal de Carbonne (31) 

Pierre Hurmic, maire de Bordeaux 

Sandrine Jacotot, adjointe au maire de Bordeaux 

Mathieu Jean, conseiller municipal à Auzielle (31) 

Didier Jeanjean, adjoint au maire de Bordeaux 

Sylvie Justome, adjointe au maire de Bordeaux, chargée de la sécurité sanitaire, de la santé 

et des seniors 

Thomas Karmann, conseiller municipal à Cugnaux, conseiller à Toulouse Métropole(31) 

Jean-Luc Lancelevee, maire adjoint de la commune de Carbon Blanc (33) 

Nicolas Le Bigot, conseiller municipal délégué à la propreté et gestion des déchets à 

Lormont (33) 

Fannie Le Boulanger, adjointe au maire de Bordeaux et conseillère de Bordeaux Métropole 

Harmonie Lecerf, adjointe au maire de Bordeaux et conseillère de Bordeaux Métropole 

Anne Lépine, conseillère métropolitaine à Bordeaux Métropole 

Maryline Louis-Lhoste, adjointe à Pibrac (31) 

Philippe Marcellin, conseiller délégué à la mairie d'Auch (32) 

Monique de Marco, sénatrice de la Gironde 

Guillaume Mari, conseiller municipal à Bordeaux (33) 

Antoine Maurice, conseiller municipal à Toulouse et conseiller métropolitain à Toulouse 

Métropole (31) 

Isabelle Meiffren, 1ère adjointe au maire, Tournefeuille (31) 

Bénédicte Mello, élue Grand Auch Cœur de Gascogne (32) 

Annie Messina, vice-présidente du conseil départemental du lot et Garonne 

Laurence Motoman, conseillère régionale de Nouvelle Aquitaine 

Dany Neveu, conseillère municipale déléguée à St Jean d'Illac (33) 

Marie-Claude Noel, conseillère métropolitaine à Bordeaux métropole 

Xavier Normand, maire de Castanet-Tolosan, membre associé du bureau du Sicoval (31) 

Rui Oliveira Santos, Vice-président Mobilités GACG (32) 

Pierre Ouallet, adjoint au maire de Bègles, délégué à la transition écologique (33) 

Jean-Louis Pagès, conseiller régional de Nouvelle Aquitaine 

Patrick Papadato, vice-président de Bordeaux Métropole et conseiller municipal de 

Bordeaux 

Céline Papin, adjointe au maire de Bordeaux et vice-présidente de Bordeaux métropole 

Laurent Péradon, adjoint à la transition à Cenon (33) 

Thierry Perreau, conseiller régional Nouvelle-aquitaine 
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Karin Pérès, conseillère municipale et communautaire à Ramonville (31) 

Stéphane Pfeiffer, adjoint au maire de Bordeaux, conseiller délégué de Bordeaux 

Métropole (33) 

Marie-Julie Poulat, conseillère municipale déléguée à Bordeaux (33) 

Pascal Pragnère, conseiller municipal à Albi, conseiller C2A (81) 

Christine Quéré, conseillère municipale à Lauzerville (31) 

Isabelle Rami, conseillère métropolitaine déléguée à Bordeaux métropole 

Benoist Remégeau, conseiller municipal de Pessac (33) 

Patrice Renard, conseiller municipal à Launaguet (31) 

Michaël Ristic, conseiller municipal de Pessac (33) 

Clément Rossignol Puech, maire de Bègles, vice-président Bordeaux Métropole (33) 

Marie-José Sallaber, conseillère municipale, Lormont (33) 

Jeremy Savatier, conseiller municipal à Ascain (64) 

Sylvie Schmitt, adjointe au maire de Bordeaux 

Christine Seguineau, conseillère régionale de Nouvelle Aquitaine 

Muriel Sola-Ribeiro, conseillère municipale à Floirac (33) 

Antoine Soto, maire-adjoint de Figeac (46) 

Pascal Tatibouet, adjoint à la transition écologique, Auterive (31) 

Cédric Terret, conseiller municipal de Pessac (33) 

Jean Marc Terrisse, conseiller municipal à Muret, conseiller communautaire du Muretain 

Agglo (31) 

Francesco Testa, vice-président du Grand Cahors et conseiller départemental du Lot (46) 

Nicolas Thierry, conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine 

Jean-Baptiste Thony, conseiller municipal délégué à la ville de Bordeaux (33) 

Stéphane Trifiletti, conseiller régional Nouvelle Aquitaine, conseiller municipal à Port 

d'Envaux (17) 

Johann Vacandare, adjoint au maire de Cahors (46) 

Sophie Valcke, conseillère municipale à Tournefeuille (31) 

Pauline Vert, conseillère municipale à Villenave 

Paul Vo Van, conseiller départemental de Lot-et-Garonne (47) 

Alain Zanardo, conseiller municipal à Roquefort (47) 

 

 


